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La vaccination nous rapproche
de nos moments préférés
La vaccination est la meilleure façon de te protéger contre la COVID-19 et ses complications.

Sais-tu que la COVID-19 peut avoir des conséquences graves, comme des problèmes de mémoire, de respiration ou de fatigue
qui peuvent durer longtemps? C’est un risque même pour les jeunes, surtout avec les nouveaux variants qui sont plus forts.

Plus il y a de personnes vaccinées, plus on réduit la transmission de la COVID-19
et ses impacts sur les activités scolaires, sportives et sociales.

Avec tes 2 doses de vaccin, tu réduis grandement tes chances de transmettre le virus à tes proches et aux plus jeunes qui ne
peuvent pas encore être vaccinés.
Le vaccin
est-il efficace?

Oui. L’efficacité de ce vaccin pour prévenir la COVID-19 chez les jeunes est de près de 100 %
après 2 doses.

Le vaccin est-il
sécuritaire?

Oui. Il a franchi toutes les étapes nécessaires avant d’être approuvé par Santé Canada.
C’est maintenant près de 5 milliards de doses de vaccins qui ont été données à travers la planète.

Le vaccin peut-il
causer la COVID-19?

Non. Il ne contient pas le virus responsable de la maladie.

Est-ce que je peux
avoir des réactions
après le vaccin?

Oui. Les réactions les plus courantes sont de la douleur au bras vacciné, un mal de tête et de la
fatigue. D’autres réactions sont possibles, mais plus rares : frissons, fièvre, douleurs aux muscles.
Elles durent en moyenne 1 ou 2 jours et peuvent être soulagées en prenant un analgésique
comme du Tylenol.
Les réactions ne durent pas longtemps et sont beaucoup moins graves que les complications
de la COVID-19.

Les aiguilles te font-elles peur?

L’injection du vaccin est très rapide, elle dure à peine quelques secondes.
Les professionnels de la santé qui donnent les vaccins connaissent de
bons trucs pour te rassurer. N’hésite pas à leur en parler.

Questions et rendez-vous

Si tu as des questions ou pour prendre rendez-vous,
visite le site Web ou appelle-nous :

Québec.ca/vaccinCOVID

514 644-4545
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